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1- Rapport moral 2018
1989-2019 : c’est cette année que Lud’Aude passe le seuil symbolique des 30 ans !

Chez un homme ou une femme, on a tendance à associer cet âge (de façon assez caricaturale parfois) à une
forme de stabilité, de sérénité, qui se mettent petit à petit en place (acquisition d’un logement confortable,
fondement d’une famille, contrat professionnel stable, etc) même si la fougue de la jeunesse est encore
présente.

Est-il possible de transférer ce « constat » à notre association trentenaire ?

Le fait que Lud’Aude existe encore après 30 années, et soit largement reconnue par le public, les financeurs
et les partenaires, exprime une forme de stabilité et de sérénité.

Toutefois, celles-ci sont mises à mal car l’association ne dispose pas encore de « logement confortable »,
continue de faire appel à des contrats aidés pour pouvoir fonctionner, et doit régulièrement composer avec
un environnement  instable.  Ainsi,  en 2018,  la  confirmation  de la  disparition  des  TAP  (Temps  d’Accueil
Périscolaire) sur laquelle Lud’Aude intervenait régulièrement, puis les nouvelles règles du jeu concernant les
contrats aidés, ont obligé l’équipe salariée à trouver rapidement des solutions alternatives pour continuer à
faire vivre l’association et à proposer des activités de qualité.

Mais cette capacité d’adaptation permanente est un signe que la fougue de sa jeunesse est encore bien
présente !

Aussi,  Françoise  et  Marie-Jo,  les  fondatrices  de  l’association  peuvent  se  rassurer :  malgré  les
rebondissements,  Lud’Aude  est  encore  bien  vivante,  porte  sa  trentaine  à  merveille,  et  compte  bien
continuer de se développer pour propager le plaisir et les bienfaits du jeu autour d’elle.

2- Rappel projets prévus pour 2018     :

-  Continuer  à  travailler  sur  le  projet  de  réaménagement  de nouveaux locaux avec  la  Communauté  de
Communes du Limouxin et la commune de Couiza→ rencontre avec M. Durand qui a donné plusieurs pistes
notamment la rencontre avec M. Cuxac, maire de Montazels  et la réhabilitation de l’ancienne usine de
chapeaux.

- Travail  de fond entamé pour avoir un plan de communication plus professionnel (formation d'Anaïs et
Perrine à la communication + embauche d'un jeune en service civique pour appuyer cette action)→ réalisé,
avec  accompagnement  de  Pascaline  Pavard,  de  l’association  Virgule,  voir  comment  l’équipe  arrive  à
s’appuyer sur cet outil, qui doit être amendé au fur et à mesure du temps.

- Formation de toute l'équipe salariée à l'accueil des parents, en vue de basculer éventuellement nos temps
d'accueil bébé/parents en LAEP, à construire avec la CAF et la Communauté de Communes du Limouxin qui
prévoit  des heures  de LAEP dans le prochain CEJ→  formation réalisée auprès de Farandole pour toute
l’équipe (Perrine, Sandrine, Typhaine, Florie, AnaÏs) ; en attente d’un positionnement de la Communauté de
Communes du Limouxin avant de se plonger concrètement dans  cette étude jusqu’en octobre 2018, Mr
Durand  nous  propose  de  lui  soumettre  un   projet  écrit  que  l’on  pourra  présenté  à  la  CAF,  car  la
Communauté de Communes n’a pas construit de projet sur cette action.

-  Développer  de  nouvelles  actions  sur  le  Limouxin  pour  mieux  répondre  au  nouveau  territoire  de
l'intercommunalité : soirées jeux sur la résidence habitat jeunes de Limoux + interventions et prêts de jeux
avec l'école Jean Moulin→ une intervention mensuelle dans chaque lieu depuis septembre 2018



-  Développer  l'intergénérationnel  sur  les  temps  d'animation  (temps  de  rencontre  autour  du  jeu  entre
l'accueil ados de Couiza et l'EHPAD d'Espéraza ou entre l'école maternelle de Couiza et l'âge vermeil de
Couiza)→  la ludothèque bénéficie d’une aide financière de la fondation SNCF sur 3 ans concernant les
rencontres ado-séniors,  les rencontres à Couiza n’ont pas pu se faire faute d’obtention du financement
nécessaire (refus de la conférence des financeurs).

- Proposer à compter de septembre 2018 des temps de rencontre avec des auteurs et éditeurs de jeux de
manière à valoriser le jeu en tant que média culturel (sur les soirées jeux adultes et les temps d'accueil tout
public les samedis)→ réalisé, Loîc Lamy est venu en octobre, 4 autres professionnels du jeu sont attendus
en 2019.

-  Projet  avec  la  PMI  et  les  écoles  maternelles  de  prêt  de  jeux  pour  soutenir  les  parents  dans  les
apprentissages  de  leurs  enfants→  refus  de  financement  REAAP  et   PMI,  toujours  à  la  recherche  de
financements pour pouvoir concrétiser ce projet.

-  Aller  chercher  de  nouveaux  financements  (déjà  engagés  :  Contrat  de  ville  et  CTEAC  du  Limouxin,
conférences  des  financeurs  pour  les  personnes  âgées,  fondation  SNCF)→  refus  de  la  conférence  des
financeurs, les autres entités sollicitées ont soutenu financièrement nos actions

- Conforter notre éligibilité aux nouveaux contrats aidés PEC → obtention de contrats PEC sur les postes de
Sandrine Guigonnet et Typhaine Letexier.

- Remplacement de Perrine en congé maternité puis parental à partir de septembre 2018→  réalisé avec
l’arrivée de Florie Bonnel le 20 août 2018.

Autres événements marquants sur 2018     :

-   Renouvellement  de  l'appel  à  projet  CAF  malgré  la  baisse  de  dotation  de  la  CNAF  pour  financer  le
fonctionnement des ludothèques dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité. Ceci nous conforte
dans notre  fonctionnement  et  apporte  une reconnaissance de notre  travail,  mais  cette reconnaissance
repose sur une volonté de la CAF de l’Aude est reste fragile car elle est aussi soumise à des restrictions
budgétaires.

- recrutement d’un service civique Sarah ORTIZ sur des missions de communication générale de l’asso et
plus particulièrement de la Fête du jeu. Elle a  participé à la mise en place de notre newsletters qui permet
de donner plus de clarté et de professionnalisme dans notre communication.

- recrutement d’une service civique Solane Raux sur des missions de collecter des images, vidéos en vue
d’améliorer la communication de nos activités, en doublon sur les soirées jeux adolescents et adultes et les
temps d’accueil du mercredi et dans la préparation de la fête du jeu 2019.

-   La fusion des CdC Pays de Couiza et Limouxin au 1er janvier 2018 crée nombre d'incertitudes par rapport à
l'avenir  et donc une difficulté pour le Conseil  d'Administration à se projeter et à prendre des décisions
adéquates.

- Le départ en congé parental de Perrine Cantier qui amène à la réorganisation de son poste : une partie de
coordination de l’association par Anaïs Defenouillère et une partie de Gestion administrative, comptabilité
par Florie Bonnel.



Récapitulatif des salariés 2018:

Quelques chiffres :



Les heures d'ouverture ou d'itinérance + fréquentations 2018 en détail :

Aménagements de la ludothèque

=> Depuis  2013,  la  ludothèque  change  de  thématique  toutes  les  8  semaines  environ.  En  2018,  les
thématiques abordées ont été :

- Les transports  (janvier à mars)
- Les insectes  (mars à avril)
- Le cirque (mai à septembre)
- Planète et monstres (octobre à décembre)

Ces thématiques servent sur tous les temps d'accueil à la ludothèque ainsi que sur l'accueil des classes. Ceci
implique 1 à 2 journées de travail pour toute l'équipe salariée qui modifie tous les espaces de jeux.
=> La ludothèque garde la même répartition des espaces de jeu, pour garder la cohérence et les repères
même si la thématique change :

-  un espace de jeux  d'exercice  (espace au sol  avec  des  jeux  sensoriels,  de  manipulation et
moteur)

- un espace de jeux de mise en scène (petits personnages à mettre en scène) généralement sur
table basse

- un espace de jeux symboliques (semi-caché derrière l'escalier de manière à favoriser l'entrée
dans un rôle : homme préhistorique, explorateur, fée...)

- un espace de jeux de construction au sol (espace intergénérationnel par excellence)
- un espace de jeux de règles (société) avec les jeux accessibles au plus jeunes sur des étagères

basses.

=>  En plus de ces changements de thématique, des réaménagements sont nécessaires en fonction de la
spécificité du public attendu: 

- les temps bébé nécessitent un espace de motricité plus conséquent et parfois un changement
de jeux de construction ou de mise en scène

- l'accueil des écoles ou du FAM nécessite de prévoir une sélection adaptée au public attendu,
ou liée au projet en cours des structures partenaires

- les soirées jeux adultes ou adolescents nécessitent un réaménagement avec plus de tables et
chaises pour favoriser les jeux de règles et prévoir un espace de collation 
=> L'espace d’accueil  à  l'entrée  est  régulièrement  surchargé  de chaussures,  manteaux et  sacs.  La  ludo
envisage d’investir dans un porte-manteau et une étagère permettant de dégager un peu cet espace et de
le rendre plus accueillant.
=>  L'espace  cuisine  nécessiterait  d'être  réaménagé  selon  les  plans  déjà  établis  par  le  CA.  La  mairie  a
missionné des agents pour venir installer des placards suspendus dans l’espace cuisine. 
=> Enfin, concernant l’aménagement de la cour, plusieurs personnes du quartier se sont proposées pour 
nous aider bénévolement à construire des bacs où installer des plantes et les arroser l'été, nous sommes 
dans l'attente d'une réponse de la mairie qui a évoqué un éventuel soutien financier pour l’achat de grands 
bacs à fleurs.



3- Analyse par secteur d'activité :
Prêt de jeux et acquisition de nouveaux jeux et jouets :

Le prêt de jeu aux familles adhérentes restent stables.
Le  prêt  de  jeux  aux  structures  adhérentes  subit  une  forte  baisse.  Liée  principalement  aux  arrêts  des
interventions à Couiza (maternelles ET primaires) qui n’a pas profité de nos services.

L'action de mutualisation de matériel avec les structures petites enfances fonctionne toujours aussi bien et
rassemble maintenant 8 structures : Les Petites Frimousses (Espéraza), Les Pitchouns (Quillan), RAM/ LAEP
Itinérants Tapis à Pois (Pyrénées Audoises), Les Petits Loups (Espezel), Les Petites Bulles (Sainte Colombe sur
l'Hers), Vanille et Chocolat (Chalabre), Les Loupiots (Antugnac).

Il  reste  cependant  important  de  pouvoir  continuer  à  investir  régulièrement  sur  de  nouveaux  jeux  de
manière à répondre aux attentes mais les locaux ne sont pas assez grands pour cela. La zone de prêt de jeux
sur  la  mezzanine  nécessiterait  plus  de  place  pour  permettre  une  meilleure  lisibilité  de  tous  les  jeux
proposés.

La  banque  d'accueil  n'est  pas suffisamment  grande  pour  permettre  d'assurer  un  prêt  de  jeux  correct
(vérification des jeux au retour notamment).

Temps d'accueil tout public :

mercredis de 14h30 à 18h30 / jeudis de 15h30 à 18h30/ samedis de 15h30 à 18h30
Ces accueils sont assurés par un binôme : une ludothécaire et une personne en service civique (Guigo et
Typhaine en alternance, accompagnée de Sarah puis Solane).  Une ludothécaire ouvre seule les samedis.

Ces temps (surtout les mercredis) accueillent un grand nombre de personnes et il est parfois difficile de
circuler dans la ludothèque ou même de trouver un endroit pour jouer, le volume sonore peut aussi être un
frein pour certains qui préfèrent ne pas venir.  De ce fait, s’assurer du  bien-être de toutes les personnes
présentes dans la ludothèque et répondre à toutes les demandes devient une tâche compliquée à effectuer.
Cela n’aide pas les personnes à se mettre à jouer facilement ni à prendre soin du matériel  mis à disposition.
Cette surfréquentation sur ces horaires a donc un impact négatif sur la qualité du service rendu par la
ludothèque.

Les samedis sont plus détendus, les familles sont plus disponibles auprès de leurs enfants. Un auteur de jeu
est venu en octobre dans le cadre de l’accueil  de professionnels du jeu et a présenté ces jeux les plus
familiaux, ces prototypes, etc.

Accueil du FAM de Carcassonne :

Ce  partenariat  est  établi  depuis  2013.  4  adultes  atteints  de  troubles  autistiques,  accompagnés  d'un
éducateur viennent une fois par mois sur un temps d'accueil tout public les samedis, en présence d'Anaïs. 

Les résidents ont vraiment leurs repères à la ludothèque maintenant, dans les lieux, les jeux qui sont à
disposition,  et  même  certains  joueurs  qui  viennent  régulièrement  les  samedis.  Le  public  habituel  qui
fréquente la ludothèque est assez ouvert et respectueux et favorise l’accueil des résidents ce qui permet
vraiment un moment de mixité dans les publics. Pour autant, certains résidents ont des troubles de langage
et de comportement qui peuvent déstabiliser ou mettre mal à l’aise les familles. Cette appréhension face
aux différence est beaucoup liée au manque de connaissance des personnes. L’éducateur et le ludothécaire
qui les connaît bien maintenant sont vraiment médiateurs pour permettre la compréhension des uns et des
autres.  Ceci  est  vraiment  possible  quand  les  éducateurs  accompagnateurs  sont  présents  de  manière
constante (nécessité de référent sur cette « activité ».

L’autonomie  des  joueurs  habituels,  permet  au  ludothécaire  de  se  rendre  vraiment  disponible  pour  les
résidents.



Temps d’accueil  0-3  ans  et  0-6ans :  (vendredis 0/3 ans de 10h à 12h30 et mardis de 15h30 à
18h30) :

L’équipe  modifie  l’aménagement  de  l’espace  pour  répondre  aux  besoins  de  ce  public.  Le  projet  de
mutualisation  de  matériel  ludique  avec  les  EAJE  nous  permet  d’offrir  une  large  proposition  toujours
renouvellée et adaptée à la petite enfance. 

Les familles viennent d’horizons sociaux très différents,  sont contentes de se retrouver et  attendent ce
rendez-vous avec impatience. Nous prenons des nouvelles de chacun, les discussions se font ouvertement
même sur des sujets intimes et personnels et témoignent d’un grand respect des uns et des autres.

Les  discussions  portent  sur  des  sujets  tels  que l’alimentation du jeune enfant,  les  difficultés  liées  à  la
séparation, le sommeil, les limites, les recettes de gâteaux, la rééducation du périnée, le langage des signes
pour les enfants, les problèmes liés à l’adolescence (fratries), les difficultés d’élever seul son enfant, les
difficultés  de  transport  ou  de  trouver  un  emploi.   Tous  ces  sujets  sont  les  supports  de  conversations
enrichissantes ou l’occasion de conseils, d’infromation vers d’autres structures, de documentation, livre…
Les bibliothèques de Couiza et Espéraza ainsi que les ateliers proposés par Ronde de Vie sont souvent
complémentaires avec les questionnements abordés par les parents.

Particulièrement sur ces temps d'accueil, le jeu est support à la relation parents/enfants et à la séparation.
Les parents peuvent prendre un temps pour eux pendant que leurs enfants jouent en toute sécurité.

Une vraie solidarité s’est installée entre les habitués pour aider à la recherche d’un logement, garder la
grande sœur pendant le séjour à la maternité lors de l’arrivée du deuxième, permettre à l’un d’accompagner
sur le temps d’accueil pendant qu’un autre prend du temps pour soi, etc.

L’implication de Lud’Aude dans le réseau REAAP, notamment par le biais de la co-animation du comité local
de la Haute Vallée par AnaÏs, enrichit notre connaissance des structures alentours et permet de renseigner
les familles  sur ce qui existe.

L’ouverture du temps d’accueil les mardis (proposé par les familles lors de l’assemblée générale 2017) a été
un succès ! 

Ludothèque itinérante :
Depuis septembre 2014 avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, la ludothèque intervenait en
itinérance sur les temps périscolaires de tous les établissements du secteur donc avec la présence des
encadrants des TAP. Il est à noter que quasiment tous les personnels ont eu l'occasion en 2014 de venir à la
ludothèque se former à l'utilisation du jeu libre. Depuis le nouveau changement de réforme, le retour à la
semaine à 4 jours a beaucoup impacté le développement de nos partenariats, tout d’abord sur Couiza en
septembre 2017 puis les autres RPI du secteur en septembre 2018.

Arques     : 15 à 22 enfants de maternelle et primaire. C'est Sandrine qui s'occupe de cette animation les jeudis
de 15h30 à 17h. Le binôme ludothécaire/animatrices du SIVU fonctionne bien,  avec un bon partage des
tâches.  Les  animatrices  sont  très  volontaires  sur  l'apprentissage  de  nouveaux  jeux  et  pour  aider  à
l'installation et au rangement. La salle et la cour rendent les séances agréables et il y a une réelle proximité
entre les enfants malgré leurs différences d'âge mais aussi avec les adultes. Le groupe est cependant parfois
difficile à stabiliser par sa grandeur et sa disparité d'âge.

Festes  et  St  André     : 15  à  20  enfants  de  maternelle  et  primaire.  C'est  Sandrine  qui  s'occupe  de  cette
animation de 16h30 à 18h. Le partenariat avec l'AREP fonctionne très bien. Les animateurs sont investis
dans la mise en jeu et la gestion du groupe. Les travaux d'agrandissement permettent une meilleure qualité
d'intervention en proposant des espaces plus dissociés. L'espace extérieur est utilisé dès que possible mais
impossible  en  hiver.  L'équipe  de  l'AREP  profite  de  ce  temps  pour  apprendre  de  nouveaux  jeux  et  les
emprunter pour les utiliser sur d'autres temps d'animation. Contrairement à l'an passé où il s'agissait d'un
temps d'animation en périscolaire, les arrivées des élèves sont plus échelonnées dans le temps selon l'école
dont ils arrivent, en bus. Certains ont donc moins de temps de jeu; néanmoins la fréquentation reste la
même et le partenariat avec les animateurs de l'Arep aussi concluant.



Rennes les Bains   : Jusqu’en juin 2018, les vendredis de 15h30 à 16h30 avec 15 à 20 enfants. C'est Typhaine
qui a eu en charge cette animation. Les animatrices sont très proches et actives auprès des enfants, utilisant
ces temps d'animation pour apprendre de nouveaux jeux, comprendre le positionnement de l'adulte et
ensuite emprunter des jeux pour les utiliser sur les temps de garderie.

A partir de septembre 2018, après la suppression des TAP, le SIVU rapide du Pic a permis que perdure
l'intervention de la ludothèque pendant un temps de garderie, le jeudi de 16h30 à 18h. Pourtant après 2
mois d'animation, la fréquentation trop faible, guère plus de 5 enfants, liée au ramassage scolaire, a permis
au projet d'évoluer dans un triple partenariat : institutrices/animatrices extrascolaires et ludothécaire. Ont
eu lieu trois rencontres interclasse, sur le thème de la coopération. Enfin un prêt de jeux aux familles a été
mis en place par les instits sur plusieurs mois.

Luc  sur  Aude   :  Les  mardis  de  15h15  à  16h  avec  10  à  15  enfants  (2  tranches  d'age)  qui  venaient
volontairement au temps ludo (contrairement aux années précédentes) ce qui permettait une meilleure
qualité  de jeu,  tout  de même gachée par un temps d'animation trop court  (45 min incluant  le  temps
d'arrivée et de départ des enfants), les enfants a peine sortis de l'école, parfois envieux de se "défouler"
avaient finalement très peu de temps pour se mettre en jeu. L'animation a pris fin en juin 2018 suite aux
nouveaux rythmes scolaires des 4 jours.

Adolescents :
Depuis  la  création  du  Pôle  Jeunesse  de  Couiza,  nous  menons  toutes  nos  actions  en  direction  des
adolescents en partenariat avec cette structure géré par l’AREP.

-Interventions hebdomadaires  au collège JB Bieules de Couiza en binôme avec un service civique, ainsi
qu'un ou deux animateurs du Pôle Jeunesse de Couiza. Toujours autant de succès auprès des jeunes pour ce
temps de jeux même s'il est relativement court. Une sorte de bouffée d'oxygène dans leur temps scolaire.
De plus en plus d'ados qui viennent. Fréquentation: jusqu'à 70 ados, toutes classes confondues, de la 6ème
à la 3ème.
Ce  temps  de  jeux  donne  aussi  l’occasion  de  nouer  des  liens  avec  les  animateurs  jeunes,  qui  peuvent
promouvoir leurs autres actions au sein du collège et à l’accueil. Mais aussi d’informer sur nos soirées jeux
adolescents et de faire des pré-inscriptions. 
Le changement de direction du collège a permis une rencontre à la rentrée de septembre 2018 en présence
des animateurs du Pôles Jeunesse de Couiza, du Principal, de la Conseillère d’Éducation et de la responsable
du Conseil de Vie du Collège. L’occasion pour nous d’exprimer notre façon de travailler et de présenter en
quoi nous pouvons être une ressource ludique et quel est notre rôle sur le territoire.

-Soirées ados à la ludo un vendredi par mois de 17h15 à 21h30, animées en binôme avec service civique, 
ainsi qu'un animateur-trice de l'accueil ados.
Fréquentation: 20 jeunes de 11 à 16 ans. Ces soirées remportent un réel succès et sont toujours complètes. 
Les difficultés rencontrées les années précédentes quant aux inscriptions diminuent et les jeunes 
s'inscrivent d'eux-mêmes plus facilement dans les délais impartis.
Ces soirées leur permettent de se retrouver entre eux, de tisser des liens entre jeunes qui ne se connaissent
pas encore, et ce autour d'un goût commun: le jeu.

Les soirées jeux fonctionnent toujours aussi bien (20 jeunes 11-15 ans) malgré la nécessité de relances
constantes pour les inscriptions. Elles sont l'occasion de tester des jeux plus longs et plus complexes. Le
cadrage des jeunes doit être constant pour permettre au jeu d'exister mais ils sont en demande de cela.

Le partenariat avec l'accueil ados est très enrichissant, fluide et constructif avec une réflexion de fond sur ce
qui est proposé aux ados et à leurs parents sur le territoire.



Ecoles maternelles :
Les 2 classes de Couiza et la classe de Montazels fréquentent la ludothèque pendant le temps scolaire,
chacune une fois par mois les jeudis matins. Typhaine a en charge ces animations. Les interventions sont
préparées en fonction des projets des enseignantes et il  y a un véritable échange entre enseignants et
ludothécaires. Elles nous empruntent aussi des jeux pour continuer à jouer à l’école. Il y a un peu de jeux
dirigés à l'espace jeux de règles mais pas sur les autres espaces. Le grand nombre d'enfants accueilli dans
l'espace petit de la ludothèque nous oblige à mettre en place un système de roulement entre les espaces,
ce qui est propice aux frustrations mais les enfants comprennent cet impératif. 

Depuis  la  rentrée  2018  Lud’Aude  travaille  avec  la  classe  Passerelle  de  l’école  Jean  Moulin  de  Limoux.
Typhaine  intervient  une  fois  par  mois  dans  une  classe  de  moins  de  3  ans,  pour  une  animation  avec
aménagement d'espaces pour 5 à 10 enfants. L'animation est combinée par du prêt de matériel choisi et
utilisé régulièrement en classe (jouets, jeux et modules de motricité).

Soirées jeux adultes :
De manière à diversifier les publics sur ces soirées et favoriser l'accès aux jeux ; nous avons fait le choix en
septembre 2017 de réaliser certaines soirées dans des lieux autres que la ludothèque. C'est Typhaine et
Sandrine qui s'en chargent. Ainsi, 6 soirées ont été organisées dans les locaux de la ludothèque de janvier à
juin. Puis, à partir de septembre, nous avons été au Verre à Soif à Villelongue d'Aude et au Café de Fa ; ces
deux soirées ont rempli leurs objectifs vu qu'elles ont permis de toucher de nouvelles personnes (environ
25) et qu'il y a eu beaucoup de plaisirs sur ces soirées. Il y a eu tout de même 2 soirées organisées sur la
ludothèque dont celle de décembre où nous avons accueilli le comptoir ludique, nouvelle boutique de jeux
sur Carcassonne. Ce fut l'occasion pour les joueurs de faire quelques emplettes de Noël car il n'y a pas de
proposition de qualité de vente de jeux sur la haute vallée de l'Aude.

Depuis septembre 2017, nous alternons les soirées jeux sur place à la ludothèque, en auberge espagnole à
partir de 20h, et les soirées dans des lieux extérieurs, cafés et restaurants culturels et autres...
Les soirées jeux à la ludothèque accueillent en moyenne une vingtaine de personnes et sont animées en
binôme avec un service civique.
En ce qui concerne les soirées dans les lieux extérieurs, la fréquentation est variable selon l'endroit, mais
toujours très bien perçu par le public et les responsables du lieu. En 2018, nous avons réalisé 6 de ces
soirées. Nous avons été accueillies  au Pub des Cars à Limoux; il y a eu entre 25 et 30 personnes. Nous avons
également été reçues au café culturel "La Claranda" à Serres. Une quarantaine de personnes sont venues
pour un agréable moment de partage.
Nous étions également là pour animer une soirée jeux à Bugarach dans le cadre "d'Artistes à suivre". La
soirée s'est bien déroulée mais hormis un groupe d'une quinzaine de personnes, seuls les habitants de
Bugarach étaient au rendez-vous et n’était pas programmée sur un des « nocturnes » de cet événement
(celle de Bugarach a eu lieu la veille).
Nous  nous sommes également  rendues au "Spot",  lieu  d'émergence  culturelle  à  Espéraza.  La  soirée  a
malheureusement été quelque peu écourtée par une panne d'électricité générale de secteur qui nous a
contraint de poursuivre à la chandelle. Malgré tout, une douzaine de personnes ont persisté et ont joué le
jeu, c'est le cas de le dire. Nous avons également animé une soirée qui a connu un succès sans précédent au
café de Bouriège. Malgré l'exiguïté de l'endroit, plus d'une soixantaine de personnes se sont déplacées en
plein hiver pour venir découvrir nos jeux et se lancer dans des parties endiablées. Et puis nous avons été
accueillies jusqu'à Ste Colombe sur l'Hers, au "Stop pub café", pour une soirée très réussie fréquentée par
une trentaine de personnes, qui nous a permis de faire connaître nos jeux à un public peu habitué de la
ludothèque,  au  vu  de  l'éloignement  géographique.  Nous  y  avons  également  fait  de  sympathiques
rencontres.
Ces  soirées"  hors  les  murs"  atteignent  leurs  objectifs  dans la  mesure où elles  permettent  un échange
intéressant entre des publics très différents et d’élargir notre public  habituel.
Depuis septembre 2018, en alternance avec les soirées dans les cafés, nous accueillons un auteur/créateur
de jeux dans les locaux de la  ludothèque pendant le  week end: soirée jeux du vendredi soir  et temps
d'accueil tout public le samedi. Nous essayons de mieux communiquer sur cet événement afin d'ameuter
des joueurs et de permettre des rencontres autour des métiers du jeu ! Lors de la 1ere soirée de l'année,
avec Loic Lamy nous avons accueilli environ 25 personnes.



Résidence Habitat Jeune Louise Michel à Limoux
Soirées mensuelles également mise en place depuis septembre 2018 de 18h30 à 21h30. De 10 à 20 jeunes
de la résidence fréquentent la soirée jeux qui se déroule dans la salle du foyer très accueillante. Les jeux
rencontrent un fort engouement et sont source de partage pour ces jeunes. L'accès à l'extérieur permet
même d'amener des grands jeux. Reste encore à s’appuyer sur les structures partenaires telles que la MLI
pour renforcer la communication.

EHPAD Gaudissart à Espéraza :
Ce partenariat est établi depuis 2012. C'est Anaïs qui anime ces temps tous les mois les mardis après-midi.
Les animateurs de l'EHPAD sont toujours partants pour tester de nouveaux jeux ou autres projets (rencontre
d'enfants de l'école d'Espéraza ou d'un autre EHPAD). Elles permettent un maintien des compétences mais
aussi de retrouver des temps de plaisir aux personnes âgées dépendantes.

Fête du jeu :
Ouverte  à  tous  et  entièrement  gratuite,  intergénérationnelle  et  interculturelle,  la  fête  du  jeu  est
l'évènement de l’associaition qui réunit les salarié(e)s, bénévoles, adhérents, partenaires autour du projet
assocaitif.  La journée a brassé plus d’un millier de visiteurs et mobilise 80 bénévoles. 
En plus des espaces traditionnels de jeux de société, de jeux construction, de jeux surdimensionnés en bois,
de ceux destinés à la petite enfance, le cirque etc., l’équipe  a proposé  cette année :   

- Un jeu de rôle grandeur nature avec les 7gn
- Une costumothèque
- Des expositions animées sur certains jeux à l'honneur cette année : Dixit et Twin'It
- Un escape game
- Un espace jeu d'imitation en carton avec Graines de vie
- Du Stone Balance avec Harmony Gravity et Cyril Stone

L’installation de la fête du jeu demande un investissement conséquent pour une journée et le rangement le
soir même jusque tard dans la nuit perturbe la clôture de l’événement. Ce bilan nous amène à la décision
de  faire deux jours de fête du jeu en 2019. 

Prestations événementielles:
L'association  est  sollicitée  pour  des  prestations  d'animation  principalement  sur  des  événements  festifs
(marchés  de  Noël,  foires  estivales,  festivals,  sites  touristiques...).  Sur  ces  animations,  nous  proposons
principalement des grands jeux en bois avec des règles assez intuitives  qui favorise une mise en jeu rapide
et sont accessibles à tous les âges. Ce sont des moments de partage intergénérationnels.

Les associations autant que les collectivités subissent des baisses de budget ce qui a des répercussions sur
le nombre de prestations que nous vendons bien que nos tarifs soient dans la moyenne basse. Souhaitant
tout de même avoir des jeux à proposer à leur public, les organisateurs se rabattent sur notre proposition
de prêt de grands jeux (6 jeux pour 50€) ce qui explique l'augmentation importante de ces prêts.

Formation de l'équipe:

L'association a toujours eu à cœur de pouvoir proposer des formations à son équipe salariée. 

 Typhaine a participé aux  5 jours des Universités d’Été de l’ALF :
- « Ludothécaire, les mots pour le dire »
et  bénéficié de 3 jours avec l’ALF:
- la ludothèque et ses publics « jeu et petite enfance»- ALF
- la ludothèque et ses publics « jeu et genre »-ALF
- « l’accueil des publics en situation de handicap »- ALF

 AnaÏs et Typhaine ont participé à la formation proposée par AMS Grand Sud :
- « Se séparer pour mieux grandir »- 1 jour



 Sandrine a participé à 2 jours proposé par « Et vous trouvez ça drôle ? »
- « Utiliser le cirque dans les temps périscolaires » 

 Anaïs et Perrine ont bénéficié de l’accompagnement de Pascaline Pavard (Association Virgule) :
- « Définir et mettre en œuvre sa stratégie de communication et de relations presse »- 3 jours

 Florie a participer à la formation certifiante proposé par la Ruche Associative (5 jours)
- « Formation à la gestion associative »

 Typhaine, Florie, Anaïs, Sandrine, Perrine ont bénéficié de la formation proposé par Farandole :
- « Ecouter et grandir dans un LAEP »- 2 jours

Participation au travail de réseau :
L’association Lud’Aude participe activement à plusieurs réseaux :

- Le comité local du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité) où Anaïs est
co-animatrice .

- L’ALF régional qui a vécu une fusion Languedoc Roussillon/Midi Pyrénées. Perrine en est secrétaire au titre
de  Lud'Aude.  Cette  fusion  agrandit  terriblement  le  territoire  ce  qui  pose  des  difficultés  de  travail  et
nécessite d'apprendre à travailler ensemble mais le cadre est en train de se poser petit à petit. Le départ de
Perrine en septembre réduit notre implication, malgré tout, l’équipe reste informée et active dans ce réseau
pour faire avancer la reconnaissance des ludothèques.

Co animation du REAAP :
Reconduction de la co-animation du REAAP pour 2 ans (jusqu’en fin 2019). La mise en place des binômes
d’animation sur les comités locaux date de  2016. Sur le comité local de la Haute Vallée Anaïs est en binôme
avec Valérie Suire, TESF de la CAF. Cela a permis à Anaïs d'enrichir sa connaissance des acteurs du territoire,
de connaître l’actualité des structures du territoire.

Cette connaissance permet un vrai aller/retour entre les membres du réseau, le recueil des besoins des
familles et les renseignements que nous pouvons apporter aux familles qui fréquentent les temps d’accueil.

Aussi une vision globale de la situation des structures enfance jeunesse implantées sur la haute vallée, ce
qui permet d’alerter aussi bien que de renforcer le constat de la nécessité de s’unir et fonctionner en réseau
soudé.

Les activités du REAAP ne sont pas toujours évidentes à quantifier et le temps consacré au REAAP n’est pas
régulier mais fonction des actions prévues par les membres du comité local. Ce rôle de mise en réseau est
très  cohérent  avec  le  projet  de  Lud’Aude  et  notre  activité  de  ludothèque  qui  est  constamment  en
partenariat avec des professionnels très variés.



4- Éléments financiers



Le compte de résultat 2018 présente un déficit de 6458,18 €.
Ce déficit était anticipé par l’association car nous avions fait le choix d'embaucher Typhaine 6 mois hors
contrat aidé (donc grâce à notre réserve financière) de manière à ne pas pénaliser nos adhérents et nos
partenaires suite au gel des CUI-CAE à la fin de l’année 2017.
2018 a aussi été l’année où nos interventions sur les TAP se sont arrêtés. Nous avons donc dû chercher de
nouveaux financements en développant de nouvelles activités ; de manière à continuer à respecter nos
engagements de 1100 heures d’ouverture avec la CdC du Limouxin dans le cadre du CEJ.
Ceci nous a permis de nous étendre sur le nouveau territoire du Limouxin au travers du contrat de ville de
Limoux (interventions école Jean Moulin et soirées jeux à la résidence habitat jeune). D’autres financements
dans le cadre du CTEAC nous ont permis de développer des interventions d'auteurs de jeux sur les soirées
adultes et certains samedi (accueil tout public). Tous ces nouveaux financements n'ont commencé qu'en
septembre 2018 donc les  bénéfices de ces nouvelles  subventions  ne se verront  que sur  le  compte de
résultat 2019.
L’association  présente  37074,01€  de  disponibilités  ce  qui  permet  d'absorber  certaines  années  difficiles
financièrement comme 2018 mais aussi d’assurer les six premiers mois de chaque année en trésorerie en
attendant que les subventions arrivent sur le compte en banque.

5-  Projets 2019
 - Toujours en réflexion et à la recherche de locaux plus adaptés pour l’accueil du public et le stockage de
notre matériel (piste de l’ancienne usine de Chapeaux sur la commune de Montazels).

- mettre en place le projet « Temps partagés autour du jeu au sein des familles - partenariat PMI-école
maternelle de Espéraza».

- Le renouvellement du contrat PEC de Sandrine Guigonnet sera l’occasion d’augmenter le nombre d’heures
prévu dans son contrat. (basculer de 20 heures à 24 heures dès le 1 er janvier 2019)> fait mais la question se
pose pour le renouvellement à la fin de l’année 2019, surtout avec la suspension actuelle des contrats aidés
et sans connaissances encore des modalités d’accès aux prochains contrats

-  arrivée à échéance du contrat de Typhaine la semaine dernière et impossibilité de reprendre quelqu’un
pour la remplacer puisque les PEC sont suspendus. Donc l’effectif de notre équipe est descendu à 3 au lieu
de 4, cela va impacter fortement notre activité ou notre budget si nous décidons de prendre quelqu’un en
CDD pour maintenir nos services.



- fête du jeu sur deux journées en 2019, piste de financement du Département et du service culturel de la
communauté de communes du limouxin> fait, on remercie les personnes bénévoles qui rendent possbile
cet événement (environ 80 personness), aide du département d’un montant de 300 €, et refus de l’aide du
service culturel de la Communauté de Communes du Limouxin  car nous ne pouvons pas démontrer que cet
événeent a des retombée économique sur le territoire.

- Suite à la rencontre avec Monsieur Durand en octobre 2018, il a évoqué l’intérêt de faire reconnaître
l’ampleur de nos actions associatives qui s’étend sur l’ensemble de la Haute Vallée de l’Aude. Plusieurs pistes
ont été évoqué : CEJ des Pyrénées Audoises, GAL LEADER (subvention européenne) > la situation de turn
over su poste de gestion administratif entrave la possibilité  de consacrer du temps au développement et à
la recherche de nouveaux financements, nous n’avons pas pu encore nous pencher sur le GAL LEADER.
AnaÏs participe au comité de pilotage du nouveau CEJ des PA.  Qui,  faute de restriction budgétaires  au
niveau de la CNAF ne permet pas d’intégrer de nouvelles actions. On continue de participer à la mise en
place de la CTG (Convention Territorial Globale). L’implantation à la frontière des deux communautés de
communes, ne nous permet pas debénéficier de finacments qui reflète la réalité du public auquel s’adresse
nos actions. C’est le cas de nombreuses associations implantées sur le Bassin de vie de l’ancien Pays de
Couiza qui portent des actions qui rayonnent sur le Limouxin et les Pyrénées Audoises. 

-  Demande d’obtention  d’un  fonjep  supplémentaire  auprès  de  la  DDCSPP afin  de  renforcer  les  postes
pérennisés> pas de poste disponible actuellement

- La réorganisation de la coordination du réseau départemental du REAAP suite au départ à la retraite de Mr
Dawid  (coordonnateur  actuel),  va  impacter  probablement  la  mise  en  place  expérimental  des  binômes
d’animation sur les territoires mais toutes les décisions restent incertaines. Cela pourrait avoir un impact
non négligeable car cela finance une partie du poste d’AnaÏs>  la CAF vient de demander de remplir les
évaluations, et va relancer un appel à candidature sur l’animation du comité local qui n’est toujours pas
sorti (on est en octobre, difficile de se projeter pour les associations qui pourtant repose sur des équilibres
fragiles

- dans le cadre du REAAP,  participe à l’organisation de la Fiesta Familia et la mise en place de conférence en
libre accès à destination des professionnels ( autour des différentes pédagogies en 2018, autour du thème
lié de la Violence en 2019)

-  poursuite des actions menées dans le cadre du contrat de ville : intervention mensuelles à l’école Jean
Moulin, intervention mensuelles à la résidence Habitat jeunesse

- demande et obtention de l’agrément de l’éducation nationale

- apparaître dans le Quoi de Neuf de la Bibliothèque Départementale

- Poursuite des soirées jeux délocalisées dans les cafés et de l’accueil des professionnels du monde ludique
(Benoit Turpin et Blue Cocker en janvier, Romaric Galonnier en février, Florian Siriex en avril, Christophe
Lauras en juin, Wilfried et Marie Fort en juillet)

- poursuite des actions menées  à destination des ados en lien avec le collège et le Pôle Jeunesse de Couiza
porté  par  l’AREP  (interventions  hebdomadaires  au collège,  soirée  jeux  mensuelles  et  participation à  la
journée des clubs du collège) 

- formations de l’équipe  salariée  en 2019 :
Typh : université d’été ALF « La ludothèque au carrefour des médiations ». 5 jours 
Guigo :  2  jours  « Jouer  avec  les  mots,  les  mots  pour  créer »,  2  jours  « Pratique  des  activités
intergénérationnelles »  et 2 jours « Accueillir des publics en situation de handicap par la pratique
artistique  » avec l’organisme Uniformation
nath : maîtriser  la compta associative, et élaborer le budget et le contrôler



6- Votes et Elections du Conseil d’administration

Les rapports moraux, d'activité et financiers sont approuvés à l'unanimité.

Les 8 administrateurs actuels sont démissionnaires : 
Stéphanie NETTER, Hedy DARGERE, Christophe GIRARD, Laure SIGALAS LABOUREL,  Sébastien ROUSSEAU,
Lucie AUBERTIN, Didier CASAL, Vincent GOULEME

Les candidats suivants sont élus à l’unanimité :
Elise Tarlier
Laure Sigalas Labourel
Isabelle Chollet
Didier Casal
Christophe Girard
Typhaine LeTexier
Stéphanie Netter
Sébastien Rousseau
Jacob Jäzosch
Vincent Goulème
Dominique Vidal
Perrine Cantier
Lucie Aubertin
Claire Hemmer-Brepson
Hedy Dargère
Anata Constans 

Compte-rendu réalisé par Anaïs Defenouillère, coordinatrice de Lud’Aude
Validé par Stéphanie Netter, Co-présidente,


